
GLASHÜTTE, AVRIL 2020. Des aiguilles qui tournent pour une bonne cause – depuis 2012, 
NOMOS Glashütte suit cette idée et développe des éditions spéciales limitées de ses 
montres au profit de Médecins sans frontières Allemagne. Dans sa version compacte ou 
dans celle, plus grande, affichant la date, le nouveau modèle Ahoi soutient l'organisation 
humanitaire lauréate du prix Nobel de la paix selon un principe éprouvé : chaque modèle 
individuel vendu représente une contribution directe à l'aide humanitaire – dans le 

Quand le temps panse les blessures

Ahoi de NOMOS donne maintenant l’heure pour Médecins sans frontières – dans une édition spéciale limitée.

NOMOS Glashütte soutient la section allemande de l’organisation 
humanitaire Médecins sans frontières avec deux modèles spéci-
aux en édition limitée. Pour la huitième année de cette coopération, 
l'horloger présente la robuste montre automatique Ahoi. Les deux 
versions entièrement inédites sont équipées de bracelets métalliques 
aussi élégants que sportifs.

Communiqué de presse

1/3



monde entier. Le design des nouveaux modèles porte une discrète référence à l’aide 
d’urgence : le douze rouge sur le cadran symbolise l’intervention humanitaire sans 
frontières, dispensée à toute heure.

Un compagnon robuste, Ahoi !

Ahoi est l'un des fleurons des collections horlogères NOMOS. Avec son solide boîtier 
et le mouvement spécialement conçu qui l’accompagne, la montre automatique peut 
être portée presque partout. D’une capacité de plongée allant jusqu'à 200 mètres, elle 
répond aux exigences les plus élevées des sports extrêmes. Le fond du boîtier à six vis et 
la couronne bien protégée garantissent une étanchéité parfaite.

Pour son édition spéciale dédiée à Médecins sans frontières Allemagne, NOMOS 
Glashütte lance sa montre automatique dans deux tailles, pour la première fois équipée 
du bracelet métallique NOMOS Sport – soulignant ainsi l’élégante robustesse du modèle.

En action par-delà les frontières

Les nouveaux modèles Ahoi de Médecins sans frontières sont limités à 250 exemplaires 
chacun, mais la mission humanitaire qu’ils soutiennent ne connaît pas de limites : sur 
chaque vente, 250 euros sont versés directement à l’organisation humanitaire, et sans 
être affectés à un but précis. Chacun peut ainsi apporter son soutien, et en porter le 
souvenir au poignet. Florian Westphal, directeur général de Médecins sans frontières 
Allemagne, s'en félicite : « Nous pouvons ainsi utiliser l'argent de manière simple et 
efficace en l’allouant là où le besoin est le plus urgent ».

Distribution et prix

Les montres seront disponibles chez les détaillants partenaires et sur la boutique en 
ligne NOMOS dès à présent

Modèles spéciaux NOMOS Ahoi pour Médecins sans frontières :
Ahoi Datum für Ärzte ohne Grenzen Deutschland, 3780 euros
Réf. 551.S2, diamètre 40,3 mm, avec mouvement automatique NOMOS DUW 5101
Ahoi neomatik für Ärzte ohne Grenzen Deutschland, 3440 euros
Réf. 560.S1, diamètre 36,3 mm, avec mouvement NOMOS neomatik DUW 3001
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À propos de NOMOS Glashütte

Comptant parmi les rares manufactures horlogères au monde gérées par leurs 
propriétaires, NOMOS Glashütte fabrique ses montres mécaniques haut de gamme à 
Glashütte, dans la région de la Saxe. L'ingénierie allemande unique, le design produit le 
plus raffiné dans la lignée du Bauhaus et du Werkbund, mais surtout l'artisanat horloger 
de Glashütte – cette triade garantit aux montres NOMOS la plus haute qualité à tous 
égards. À ce jour, elles ont reçu plus de 160 récompenses pour leurs performances 
horlogères, leur design et leur qualité.

Si vous souhaitez obtenir plus de photos, rassembler des informations de fond ou 
réaliser une interview, n'hésitez pas à nous contacter : nous sommes toujours et 
volontiers à votre disposition.

Helena Reschucha
NOMOS Glashütte
Le service RP

+49 35053 404-481
pr@glashuette.com
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BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond verre saphir

fixé avec six vis, couronne

vissée, protège-couronne

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 40,3 mm 

hauteur 10,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc, index avec

superluminova blanc

inscription Ärzte ohne

Grenzen sous les 6 heures,

12 rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud avec

incrustation de

superluminova blanc

BRACELET

bracelet Sport

largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE

551.S2

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Sondermodell Ahoi für

Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 5101 – calibre maison

NOMOS à remontage

automatique et indicateur

de date

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

4,3 mm

DIAMÈTRE

13 ¾ lignes (31 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 42 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme de date

breveté

swing system de NOMOS

spiral bleui

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

rotor de remontage

bidirectionnel

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé en six positions

26 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue duplex avec

Fiche technique

Ahoi Datum für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

État actuel de avril 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond verre saphir

fixé avec six vis, couronne

vissée, protège-couronne

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 40,3 mm 

hauteur 10,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc, index avec

superluminova blanc

inscription Ärzte ohne

Grenzen sous les 6 heures,

12 rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud avec

incrustation de

superluminova blanc

BRACELET

bracelet Sport

largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE

551.S2

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Sondermodell Ahoi für

Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 5101 – calibre maison

NOMOS à remontage

automatique et indicateur

de date

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

4,3 mm

DIAMÈTRE

13 ¾ lignes (31 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 42 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme de date

breveté

swing system de NOMOS

spiral bleui

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

rotor de remontage

bidirectionnel

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé en six positions

26 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue duplex avec

Fiche technique

Ahoi Datum für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

État actuel de avril 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond verre saphir

fixé avec six vis, couronne

vissée, protège-couronne

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 40,3 mm 

hauteur 10,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc, index avec

superluminova blanc

inscription Ärzte ohne

Grenzen sous les 6 heures,

12 rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud avec

incrustation de

superluminova blanc

BRACELET

bracelet Sport

largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE

551.S2

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Sondermodell Ahoi für

Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 5101 – calibre maison

NOMOS à remontage

automatique et indicateur

de date

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

4,3 mm

DIAMÈTRE

13 ¾ lignes (31 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 42 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme de date

breveté

swing system de NOMOS

spiral bleui

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

rotor de remontage

bidirectionnel

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé en six positions

26 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue duplex avec

Fiche technique

Ahoi Datum für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

État actuel de avril 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

CAJA

acero inoxidable, bipartita

fondo de cristal de zafiro

fijado con seis tornillos,

corona a rosca, protección

de corona

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

SISTEMA DE CUERDA

automático

TAMAÑO

diámetro 40,3 mm 

altura 10,6 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 20 atm

(apto para bucear)

ESFERA

galvanizada, blanco

plateado, índices de horas

con superluminova blanco

logotipo Ärzte ohne

Grenzen bajo el 6, 12 en

color rojo

AGUJAS

negro oxidado, con

incrustación de

superluminova en blanco

CORREA

correa metálica Sport

ancho de asa 20 mm

REFERENCIA

551.S2

GRABADO DE EDICIÓN

LIMITADA

Sondermodell Ahoi für

Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 5101 – calibres

construidos por NOMOS

con sistema de cuerda

automático e indicador de

fecha

ALTURA DE MOVIMIENTO

4,3 mm

DIÁMETRO

13 ¾ líneas (31 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 42 horas

CARACTERÍSTICAS

mecanismo de fecha

patentado

Swing System de NOMOS

espiral del áncora

templada azul

stopwork de Glashütte

rotor de cuerda

bidireccional

platina de tres cuartos de

Glashütte

ajuste en seis posiciones

26 rubíes

tornillos templados azules

superficies rodiadas con

nervadura de Glashütte y

perlaje NOMOS

rueda de bloqueo y doble

con pulido radial de

Glashütte

Hoja de datos

Ahoi Datum für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

Versión a fecha de abril de 2020. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium  

avec nervurage de Glashütte  

et perlage NOMOS

rochet et roue duplex avec  

soleillage de Glashütte 

État actuel de avril 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.



BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond verre saphir

fixé avec six vis, couronne

vissée, protège-couronne

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 36,3 mm 

hauteur 9,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc, index avec

superluminova blanc

inscription Ärzte ohne

Grenzen sous les 6 heures,

12 rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud avec

incrustation de

superluminova blanc

BRACELET

bracelet Sport

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

560.S1

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Sondermodell Ahoi für

Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 3001 – calibre maison

NOMOS neomatik avec

remontage automatique

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,2 mm

DIAMÈTRE

12 ¾ lignes (28,8 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

NOMOS-Swing-System

spiral bleui

pont de balancier de

NOMOS fixé par des vis

des deux côtés

mécanisme stop-seconde

rotor de remontage

bidirectionnel

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

réglé en six positions

27 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

Fiche technique

Ahoi neomatik für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

État actuel de avril 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond verre saphir

fixé avec six vis, couronne

vissée, protège-couronne

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 36,3 mm 

hauteur 9,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc, index avec

superluminova blanc

inscription Ärzte ohne

Grenzen sous les 6 heures,

12 rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud avec

incrustation de

superluminova blanc

BRACELET

bracelet Sport

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

560.S1

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Sondermodell Ahoi für

Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 3001 – calibre maison

NOMOS neomatik avec

remontage automatique

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,2 mm

DIAMÈTRE

12 ¾ lignes (28,8 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

NOMOS-Swing-System

spiral bleui

pont de balancier de

NOMOS fixé par des vis

des deux côtés

mécanisme stop-seconde

rotor de remontage

bidirectionnel

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

réglé en six positions

27 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

Fiche technique

Ahoi neomatik für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

État actuel de avril 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond verre saphir

fixé avec six vis, couronne

vissée, protège-couronne

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 36,3 mm 

hauteur 9,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc, index avec

superluminova blanc

inscription Ärzte ohne

Grenzen sous les 6 heures,

12 rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud avec

incrustation de

superluminova blanc

BRACELET

bracelet Sport

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

560.S1

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Sondermodell Ahoi für

Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 3001 – calibre maison

NOMOS neomatik avec

remontage automatique

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,2 mm

DIAMÈTRE

12 ¾ lignes (28,8 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

NOMOS-Swing-System

spiral bleui

pont de balancier de

NOMOS fixé par des vis

des deux côtés

mécanisme stop-seconde

rotor de remontage

bidirectionnel

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

réglé en six positions

27 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

Fiche technique

Ahoi neomatik für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

État actuel de avril 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

CAJA

acero inoxidable, bipartita

fondo de cristal de zafiro

fijado con seis tornillos,

corona a rosca, protección

de corona

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

SISTEMA DE CUERDA

automático

TAMAÑO

diámetro 36,3 mm 

altura 9,6 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 20 atm

(apto para bucear)

ESFERA

galvanizada, blanco

plateado, índices de horas

con superluminova blanco

logotipo Ärzte ohne

Grenzen bajo el 6, 12 en

color rojo

AGUJAS

negro oxidado, con

incrustación de

superluminova en blanco

CORREA

correa metálica Sport

ancho de asa 18 mm

REFERENCIA

560.S1

GRABADO DE EDICIÓN

LIMITADA

Sondermodell Ahoi für

Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 3001 – calibre

neomatik de fabricación

propia de NOMOS

ALTURA DE MOVIMIENTO

3,2 mm

DIÁMETRO

12 ¾ líneas (28,8 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

CARACTERÍSTICAS

Swing System de NOMOS

espiral del áncora

templada azul

puente de volante de

NOMOS ajustado con

tornillos por ambos lados

detención de segundero

rotor de cuerda

bidireccional

platina de tres cuartos de

Glashütte

sistema de regulación

DUW

ajuste en seis posiciones

27 rubíes

tornillos templados azules

superficies rodiadas con

nervadura de Glashütte y

perlaje NOMOS

Hoja de datos

Ahoi neomatik für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

Versión a fecha de abril de 2020. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

État actuel de avril 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.


